Projet d’Animation Pastorale
L’école privée Pierre Monnereau est un établissement catholique d'enseignement
ouvert à tous ; elle fait partie de la Paroisse Ste Croix des Essarts. Nous accueillons
chaque enfant en lui proposant de partager les valeurs chrétiennes, dans le respect
des convictions de chacun.
Pour cela nous souhaitons :
-

Accueillir chacun comme être unique
* Accueillir les parents dans l’établissement pour mieux comprendre l’école,

dédramatiser si besoin et faciliter les échanges : portes ouvertes, réunion d’accueil
avant la rentrée, matinée d’adaptation, moment de convivialité à la rentrée.
* Accueillir chaque enfant avec ses différences : différenciation pédagogique, projet
d’accueil et suivi particulier pour les élèves à besoins spécifiques, proposition d’aide
humaine spécifique AVS et/ou prise en charge par l’enseignant adapté.
* Accueillir toutes autres personnes avec bienveillance : stagiaires, suppléants,
nouvelles personnes intégrant les équipes (équipe enseignante, personnel,
associations de parents)
-

Développer un climat fraternel, de respect
* S’entraider au quotidien : travaux de groupes, tutorat
* Positiver les situations et ne pas porter de jugement
* Porter une attention toute particulière au climat sur la cour de récréation : attitudes,
comportement, langage, respect des règlements, politesse, confiance. Proposer des
pistes de remédiation (conseil de classe, jeu de coopération, brigade de cour,…)

-

Promouvoir la générosité et le partage
* Projets de Solidarité : parrainage de 2 jeunes togolais handicapés, collectes

solidaires, participation au téléthon, respect de l’environnement
* Faire découvrir des cultures différentes : par des témoignages et des supports
variés.
* Permettre des rencontres avec les personnes âgées : rencontre avec les personnes
âgées de l’Epahd au moment de Pâques

-

Permettre des temps spécifiques évangéliques ou de culture chrétienne
* Par des temps spécifiques d’éveil à la foi : de la maternelle au CP
* Par des temps spécifiques de catéchèse ou de culture chrétienne : du CE1 au CM2
* Par des rassemblements, des célébrations : Noël, Pâques, fin d’année pour tous

-

Assurer un esprit de communauté
* Assurer un climat de confiance entre les équipes : permettre des moments de
rencontre entre équipes enseignante, personnel, équipes de parents
* Organiser des moments de rassemblement pour tous : kermesse, arbre de noël,
portes ouvertes
* Installer des moments de cohésion pour les élèves : ateliers interclasses, travaux
de groupes, rassemblement de début d’année

-

Instaurer des liens avec la paroisse
* Participer aux différentes rencontres de la paroisse
* Inviter à célébrer en paroisse : célébration de lancement de caté, le 1er dimanche de
chaque mois (dimanches des familles sur la Paroisse)
* Proposer les sacrements : la communion, le baptême

